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Non‐renouvellement d’entente avec la Municipalité
Recherche d’une relève pour l’École de voile
Après des discussions avec la Municipalité de Saint‐Donat, le conseil d’administration de l’Agora nautique
et École de voile de Saint‐Donat (OBNL), composé de Mesdames Suzanne McEwen Brouillet, Danielle Séguin
et monsieur Jean Désy, a refusé la proposition de la Municipalité quant au renouvellement de l’entente qui
sera échue le 7 octobre 2015.
La proposition de la Municipalité ne correspond pas à la vision du C.A. de l’Agora nautique du
développement de la voile à St‐Donat pour les quatre prochaines années.
Ceci a pour effet qu'à la date ci‐haut mentionnée, l’organisme à but non lucratif (OBNL) laissera place à la
relève au niveau de l'école de voile et concentrera plutôt ses activités spécifiquement sur l’initiation à la
voile sur quillard. En accord avec le conseil d’administration présentement en place, une école de voile
toujours sous le nom d’« Agora nautique et École de voile de Saint‐Donat » poursuivra la mission d’initier le
plus grand nombre de jeunes aux activités de voile à partir du parc des Pionniers dès la saison 2016.
La Municipalité poursuivra la location des mouillages et continuera de soutenir une école de voile dans le
futur. Différents scénarios sont actuellement étudiés.
Pour ce faire, la Municipalité recherche une relève pour poursuivre les activités de l’école de voile. Si vous
avez des questions ou souhaitez participer à la poursuite des activités de l’école de voile, veuillez
communiquer avec Madame Natacha Drapeau, directrice du Service des loisirs pour la Municipalité de
Saint‐Donat au 819‐323‐2383, poste 231 ou natacha.drapeau@saint‐donat.ca.
Pour la relève, l’Agora nautique et la Municipalité de Saint‐Donat ont convenu de collaborer pour que cette
transition se fasse le mieux possible dans l’intérêt du développement de la voile à Saint‐Donat.
Vive la voile et gros merci à tous ceux qui ont supporté ce projet depuis 2006 et qui continueront de le faire
dans les années à venir.
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