
Otterburn Park, le 31 mai 2021   
 
Objet : Convention entre la Ville d’Otterburn Park et le Club de canotage 
d’Otterburn 
 
Chers membres, parents et employés,  
 
Depuis notre dernière lettre à votre attention du 27 mars 2021, la situation 
avec la Ville a évolué et nous souhaitons vous faire part du dénouement et des bonnes nouvelles 
pour le Club et ses membres. 
 
En effet, au cours du dernier mois, nous avons convenu d’un nouveau modèle d’entente avec les 
élus de la Ville d’Otterburn Park, dans le cadre d’une entente de principe officielle signée le 
mercredi 26 mai 2021. Ce nouveau modèle final fut modifié et amélioré et son fonctionnement 
nous permet d’atteindre l’ensemble des objectifs que le Conseil d’administration s’était fixé au 
début des négociations, soit :  

- assurer la pérennité du club à long terme;  
- obtenir l’assurance de la Ville de maintenir son partenariat auprès du Club pour en 

assurer la mission; 
- maintenir l’accessibilité à nos programmes pour les familles de la région de la Vallée du 

Richelieu.  
 
Nous pouvons donc annoncer une entente de principe pour une convention entre la Ville 
d’Otterburn Park et le Club de canotage Otterburn (OBC), d’une durée de 20 ans, qui reflète 
bien la réalité régionale.  Dans le cadre de cette entente, la ville cède également la Flotte de 
bateaux au Club, qui en devient responsable de l’entretien et du renouvellement.  
 
Afin de contribuer aux infrastructures de la Ville, tous les participants à nos activités ne résidant 
pas à Otterburn Park, se verront charger une prime qui variera de quelques dollars dans le cas 
d’une simple séance de location d’embarcation à un maximum de 150$ pour une inscription aux 
programmes 4 saisons (de niveau Midget par exemple). Cette prime sera versée, en grande 
partie, à la Ville d’Otterburn Park à titre de contribution du Club aux infrastructures. 
 
Nous avons déjà informé les maires, Directeurs généraux et des loisirs des Villes de Mont St-
Hilaire, Beloeil et McMasterville de ce nouveau modèle et du fait que nous informerons nos 
clients de ce changement et que nous les inviterons à communiquer avec leurs municipalités 
respectives pour obtenir un remboursement de ladite prime. Au cours des prochaines semaines, 
nous tenterons de convenir avec ces Villes partenaires d’un mode de fonctionnement qui 
pourrait s’avérer facilitant pour les Villes et les familles qui fréquentent le Club.  
 
Dans ce contexte, nous souhaitons vous informer des éléments suivants, convenues par le 
Conseil d’administration du Club suivant cette entente de principe signée le 26 mai 2021 : 
 

1- Les informations transmises dans notre dernier communiqué concernant les frais 
d’inscription initialement prévue ne tiennent plus. Nous annulons complètement le 
système de paiement de 50% des frais par les Villes. Ce modèle proposé par Otterburn 
Park n’avait pas l’adhésion des autres Villes partenaires. Le nouveau amène le Club à 
verser une contribution à la Ville d’Otterburn Park par une surprime aux non-résidents, 



plutôt que par un loyer, ce qui permet de maintenir une offre de service aux prix 
similaires aux années antérieures. En conséquence, les changements de nos grilles 
tarifaires sur notre site Web sont réalisés au même moment que la transmission de 
cette lettre. 
 

2-  Pour 2021, nous maintenons les frais d’inscription similaires à ceux de 2020, pour 
l’ensemble de nos membres inscrits aux programmes récréatifs et compétitifs. Aucune 
prime de non-résident ne sera chargée pour les programmes déjà ouverts en 2021. 
D’ailleurs, la plupart des parents avez déjà acquitté vos frais pour la saison 2021 lors de 
votre premier paiement.  
 

3- Pour 2022, nous prévoyons une légère augmentation des frais pour l’ensemble de nos 
programmes compte tenu que le club devient autonome, seul responsable des frais 
d’entretien de sa flotte et de ses équipements. Toutefois, nous maintiendrons des tarifs 
accessibles et très compétitifs face à l’ensemble des autres clubs, en regard des services 
offerts et du nombre d’heures sur l’eau pour chacun de nos programmes. 
 

4- Nous allons poursuivre nos démarches et représentations auprès de nos Villes 
partenaires de Mont St-Hilaire, Beloeil et McMasterville pour que la surprime puisse 
être remboursée aux parents ou membres, considérant que ces Villes avaient déjà 
accepté de contribuer aux coûts d’infrastructure du Club (dans un modèle au prorata 
des membres par Ville)  

 
Le Club de canotage Otterburn est très heureux de cette entente de principe, qui assure la 
pérennité et la viabilité du club pour les 20 prochaines années et nous permettra de nous 
concentrer à nouveau sur notre mission première : faire découvrir aux jeunes et moins jeunes 
nos merveilleux sports nautiques non-motorisés dans un cadre sécuritaire tout en donnant 
accès à notre belle rivière Richelieu à toute notre communauté! 
 
Nous en profitons pour vous informer que la plupart de nos programmes sont démarrés en 
force et très populaires pour la saison 2021, constituant évidemment des activités sécuritaires 
en contexte de pandémie! Nos groupes compétitifs s’entraînent depuis plus d’un mois, nos 
programmes récréatifs pour la période estivale sont bien remplis, nos places disponibles pour 
notre camp de jour sont de plus en plus limitées et nous accueillons en juin près de 600 élèves 
des différentes écoles primaires de la région dans nos ateliers scolaires! 
 
Nous vous tiendrons au courant via des communiqués de notre Directrice ou Entraîneure-Chef 
des activités du 100e qui pourront  se tenir cette année et celles qui seront reportés à 2022 
considérant les balises sanitaires de la santé public pour les rassemblements et activités 
sportives. 
 
Encore mille fois merci pour votre incroyable support tout au long de ce processus de 
négociation et n’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou commentaires! 
 
Cordiales salutations, 

 
Le Conseil d’administration  
Club de Canotage Otterburn 


