Déplacement des activités du Club en 2018 : un projet pour l’avenir

Chers Membres,
Après plus de cent ans d’histoire, la qualité du service offert aux membres du Club
Universitaire de Montréal et leur satisfaction demeurent nos plus grandes priorités. Suite
à la réunion spéciale tenue le 18 octobre dernier visant à prendre d’importantes
décisions pour assurer la pérennité du Club et la préservation de son histoire, nous
sommes heureux de vous annoncer les conclusions de cette soirée.
Dans un contexte où le Club-House, situé au 2047 Mansfield, nécessite des rénovations
majeures, la décision a été prise de vendre la bâtisse et de relocaliser nos activités pour
une période d’un an. C’est sur une note très positive que je vous annonce qu’à compter
de janvier 2018, les activités du Club seront déplacées vers les locaux du Club SaintJames, situés au 1145 avenue Union.
Les activités au 2047 Mansfield cesseront officiellement le 22 décembre 2017. Cette
décision n’affectera en rien nos engagements et la tenue des événements prévus; nous
vous invitons donc à profiter pleinement de notre Club-House d’ici la fin de l’année.
Le mandat de la vente du Club-House sera confié à la firme CBRE. Le produit de la vente
servira dans un premier temps à respecter nos engagements financiers et ensuite à se
tourner vers l’avenir pour définir le nouveau modèle et lieu d’affaires du Club.

Poursuite des activités au Club Saint-James dès janvier
À titre de membre permanent d’un club réciproque, vous bénéficierez dès janvier 2018
des mêmes services au Club Saint-James qu’au Club Universitaire de Montréal.
Événements exclusifs, salles de réunion et salons, restaurants avec cartes des vins
exceptionnelles, salle de banquet pouvant accueillir jusqu’à 220 personnes, et plus
encore seront à votre disposition!
Soyez assurés que les préparatifs sont déjà en branle et que nos équipes communes
s’apprêtent à vous accueillir chaleureusement pour continuer de vous faire vivre une
expérience unique. Par ailleurs, les activités du Club se poursuivront comme à l’habitude,

notamment en raison de la présence de plusieurs membres de l’équipe de service et de
Julia Kampis, notre directrice du service aux membres.
Le comité programme et le comité des vins et de la table vous assureront un calendrier
d’activités des plus divertissantes pour la prochaine saison, dans ces nouveaux locaux. La
liste des activités à venir en 2018 vous sera communiquée en novembre.

Frais d’adhésion 2018
Au cours des prochaines semaines, nous vous communiquerons comme chaque année
tous les détails sur les frais d’adhésion pour la prochaine saison. Soyez assurés qu’aucune
augmentation n’est prévue. Bien au contraire, des réductions importantes pour certaines
catégories sont prévues.
En espérant avoir le plaisir de partager de nombreux événements au Club avec vous d’ici
là!
Dans le respect du passé, écrivons l’avenir!

Gabriel Zaurrini, Président

N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOTRE ÉQUIPE!
Vous avez des questions sur les activités du Club d’ici décembre? Vous voulez en savoir
plus sur les services offerts au Club Saint-James et sur ses installations pour vos
événements et réunions à venir en 2018? Contactez-nous.

Directrice générale, Sylvie Chevarie : sylvie.chevarie@ucmontreal.ca,
514-288-0201 poste 256
Directrice du recrutement, Julia Kampis : julia.kampis@ucmontreal.ca,
514-288-0201 poste 258

