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La balle au bond! 
 

Numéro 9, avril 2016 

 
 

Désireux d’informer les membres du Club Montcalm, le conseil d’administration entreprend la  publication 
périodique du bulletin « La balle au bond ». Ce bulletin traitera de la vie interne du Club et des changements qui 

seront graduellement apportés. Le conseil d’administration est ouvert à toutes vos suggestions pour cette 
publication. 

 

NOUVEAUX CERTIFICATS D’ACTION 

Nous en sommes arrivés au dernier processus dans la finalisation de la continuation de notre société, 
le Club de Tennis Montcalm inc. (CTM). Pour ce faire, nous devons procéder à l’échange des 
certificats d’actions que vous détenez actuellement pour les nouveaux qui ont été émis dans le 
processus de continuation. 

La procédure à suivre est la suivante : 

Si vous avez vos certificats, vous pouvez les échanger en les apportant à la réception du Club qui les 
transmettra au bureau de la direction. Un accusé réception vous sera remis. Vous pouvez aussi les 
faire parvenir par lettre recommandée à la direction du CTM.  

Si vous avez perdu vos certificats, vous devrez signer une déclaration à cette fin et la transmettre à la 
direction du CTM. Cette déclaration est disponible sur demande à la direction.  

Les nouveaux certificats vous seront transmis par la poste ou remis en main propre à la réception. 

Notez que nous disposons de la liste à jour des actionnaires et du nombre d’actions dont ils 
disposent. 

Qualité de l’air au club 

Depuis les années 1983 lorsque l’hiver arrive les ventilateurs qui ont été installés pour rafraîchir le 
Club durant l’été sont recouverts soit d’un polythène soit d’un panneau de contreplaqué. L’objectif 
de ce recouvrement est d’empêcher la neige et le froid de pénétrer à l’intérieur du Club. 
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Au cours de l’automne, un de nos abonnés s’est inquiété de l’impact de cette décision sur la qualité 
de l’air à l’intérieur du Club. Il a été décidé de procéder à une évaluation de la qualité de l’air. Tous 
les paramètres mesurés étaient très bas à l’exception du CO2  qui atteint 1020 ppm. 

Le CA lors de sa réunion du 10 février 2016 a comparé cette donnée avec les normes du Québec en 
matière de santé et de sécurité au travail.  Cette valeur est cinq fois plus petite (4,92) que la norme 
établie par la CSST (5000 ppm) pour une exposition continue de 8 heures par jour 5 jours par 
semaine. Elle est 30 fois plus petite (29,4) que la norme établie par la CSST (30 000 ppm) pour une 
exposition de courte durée. 

En se basant sur ces informations, le CA a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’intervenir dans ce 
dossier.  

 

RAFRAÎCHISSEMENT DU VESTIAIRE DES HOMMES 

Messieurs comme vous l’avez surement constaté au changement de couleur de certains casiers qui 

sont passés du rouge vin au beige « champignons séchés » le rafraîchissement du vestiaire des 

hommes est en cours. Le comité qui a procédé au rafraîchissement de celui des dames s’est remis au 

travail. Les activités de rafraîchissement se poursuivront jusqu’à la fin juin 2016. Nous nous excusons 

des inconvénients que ces travaux pourraient vous occasionner. Soyez cependant assuré que tout 

sera mis en œuvre pour les minimiser. Le comité a déterminé que les travaux toucheront les casiers, 

les néons, la peinture (plafond et murs), le comptoir, les bancs ainsi que les cloisons de toilettes. Les 

couleurs seront dans la même palette que le vestiaire des dames. Les plinthes électriques seront 

remplacées pour assurer une chaleur uniforme. Le sauna sera aussi remis à neuf.  

 

RÉPARATION DU MUR FRONTAL DU SQUASH 3 

Le CA a approuvé les travaux pour la réfection du mur frontal de ce squash. Les soumissions reçues 

pour les matériaux et la main d’œuvre ont été acceptées. Les matériaux devraient être livrés au Club 

vers le 25 mai. Leur installation est prévue fin mai.  

 

TOURNOI LA COHUE 

Jeudi 4 août 2016 au samedi 13 août 2016 

Des membres du C.A se sont portés volontaires pour participer à l’organisation du tournoi La Cohue. 
Le but du comité est d’appuyer dans ses démarches Jean-Michel Guimond responsable de 
l’organisation de ce tournoi. Alain Thibault a accepté la responsabilité d’animer ce comité. Il est 
appuyé dans ses démarches par Nadie Girard, Jean-François St-Pierre, Michel Van Wayenberge et 
évidemment Jean-Michel Guimond. 
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L’organisation du tournoi avance à grands pas et certains commanditaires ont déjà été sollicités. Ces 
sollicitations se poursuivent et le comité serait très heureux d’accueillir de nouveaux 
commanditaires. Le tournoi bénéficie d’une notoriété sans cesse grandissante auprès des adeptes du 
tennis de la région. 
 
En 2015, nous avons eu plus de 200 participants. La classe « AAA » attire des joueurs de calibre 
national et international. Cette classe gagne en popularité chaque année et elle promet d’être 
encore plus populaire cet été. L’été dernier, nous avons eu la chance d’assister à des matchs 
enlevants qui ont tenu les spectateurs en haleine. L’édition 2016 promet d’être tout aussi relevée. 
 
 

ACTIVITÉS – ÉTÉ 2016 

Ligue Échelle 

Il sera enfin possible de vous dépasser chaque semaine et d’apprendre à connaitre de nouveaux 
partenaires de tennis avec la ligue Échelle 2016. Challengez de nouveaux adversaires à chaque 
semaine dans un duel en simple. Les matchs sont d’une durée de 1 h. L’ouverture officielle de la ligue 
se fera lors de l’ouverture des terrains extérieurs. Un maximum de 50 joueurs est accepté, réservez 
vite votre place! Vous devez être membre du club pour l’été, ou à l’année, pour pouvoir participer à 
la ligue. Les frais de gestion de la ligue par le professionnel sont de 2 $/personne par rencontre. De  
plus, vous devez prévoir l’achat d’une boîte de balles (officielles) pour votre match à la boutique 
Prosport. La ligue s’adresse à tous les calibres de jeu. 

Camps d’été  

Les inscriptions au camp d’été de l’école de tennis JMG inc. pour les 3 à 15 ans vont de bon train. 
Faites vite afin de réserver une place pour votre jeune! Les camps débutent à la semaine du 27 juin 
et se terminent à la fin août. Que ce soit pour découvrir le merveilleux sport qu’est le tennis ou 
encore pour perfectionner des talents déjà développés, un séjour au club de tennis et de squash 
Montcalm saura faire progresser vos jeunes tout en s’amusant à travers diverses activités basées sur 
l’activité physique, la santé et l’apprentissage du tennis. Le coût est de 299,99 $+tx/semaine et un 
rabais de volume ou cumulatif pour 2 enfants et plus est possible. L’équipe jeune et dynamique des 
entraîneurs de Prosport est prête à accueillir vos athlètes!  

Circuit d’entraînement extérieur 

L’ouverture officielle du circuit d’entraînement extérieur se fera le lundi 2 mai 2016. Les plages 
horaires fixes pour l’été sont le lundi et le mercredi à 18 h et 19 h. Si la demande est grande ou que 
vous désirez vous créer un groupe d’au moins 8 personnes, d’autres plages horaires pourraient être 
ouvertes. Le coût pour les membres du club de tennis est de 10 $ + tx/séance et de 11 + tx/séance 
pour les non-membres. Il est aussi possible de prendre une carte de 10 séances au coût de 90+tx 
pour les membres et de 100 $+tx pour les non-membres. Entraînez-vous à l’extérieur sur le site 
enchanteur du club de tennis et squash Montcalm. Le circuit d’entraînement Prosport consiste en un 
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regroupement d’exercices sollicitant l’ensemble du corps et qui permet d’améliorer votre condition 
physique générale ou spécifique. L’entraînement en circuit est, en effet, un bon outil pour  

 

développer la force, la puissance ainsi que l’endurance musculaire et cardio-vasculaire. La grande 
nouveauté cette année est l’ajout de tapis gazon sur notre piste d’accélération et d’un traîneau lourd 
d’entraînement. 

 

Ouverture de la boutique 

La boutique restera ouverte jusqu’à 21 heures les soirs de la semaine quand les terrains extérieurs 
sont ouverts.  

Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’informations, veuillez écrire à info@ecolejmg.com ou visiter le 

www.prosportqc.com 

 

TARIFICATION 2016-2017 

Le CA a adopté le 14 mars 2016 la proposition de tarification déposée par le comité sur la 
tarification. Dans la préparation de la tarification, le comité a poursuivi 3 objectifs. Le premier est 
d’avoir une tarification acceptable pour les abonnés, le deuxième vise à ce que le CTM soit 
compétitif par rapport à la concurrence, et le troisième est de reconstruire à moyen terme une 
réserve en cas de réparation ou d’entretien majeur. 
 
On notera que le coût de l’abonnement d’été n’a pas changé (150 $) et que la limite de 150 abonnés 
a encore été retenue pour la saison estivale. 
 
Pour ce qui de l’abonnement Montcalm (abonnement annuel) il a été fixé à 700 $ soit une 
augmentation de 25 $ par rapport à 2015-2016. 
 
La tarification horaire pour le tennis demeure la même pour toutes les périodes sauf, le vendredi de 
20 h à 22 h et le samedi et le dimanche de 17 h à 23 h où elle passe de 21 $ de l’heure à 23 $ de 
l’heure. 
 
Pour le squash on a introduit un tarif horaire de 10 $ l’heure pour les abonnés. 
Pour les abonnés qui jouent plus fréquemment un abonnement squash illimité est disponible au coût 
de 75 $ annuellement. 
 
 
 

 

 

mailto:info@ecolejmg.com
http://www.prosportqc.com/


 

5 

 

 

TARIFS HORAIRES TENNIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS HORAIRES SQUASH 
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ABONNEMENT D’ÉTÉ 
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UN RAPPEL HISTORIQUE 22 JUILLET 1978 

 


