
 

April 2, 2020 

 

Dear Members, 

As the warmer weather of spring approaches, we hope that everyone is healthy, safe and managing to cope with the 

constraints this pandemic has imposed. 

As indicated in the last note of communication, the Club House, Golf Course and Tennis Courts are closed until further 

notice. The Club staff will prepare the facilities in preparation to open; once the restrictions are lifted. The time frame 

remains undetermined. As tempting as it seems, please do not come to the Golf Course to play or just hit a few balls. 

Similarly, the Tennis courts are locked.  We are counting on your sense of community. 

The Board has developed an Action Plan to manage the current crisis and will adjust to new restrictions and 

opportunities that present themselves. Already, as the non-essential work stoppage is in place until April 13th, certain 

spring preparations have been delayed. As such, please note that all the regular activities scheduled for the month of 

May have been cancelled. This includes Mother’s Day Brunch.  

In order to reduce and compensate for the loss of revenue during the shut down - staffing, purchases and capital 

expenditures will be kept to a minimum or delayed. Our Member sponsored Groups, Conventions and Guest activities 

will be offered alternate dates in the fall in order to reschedule their events. Additionally, the Board is exploring the 

option of opening the kitchen later this spring in order to be able to provide a “take out menu”. 

A considerable amount of planning has over the winter been devoted to the Junior Program. At this point, it is not 

possible to make a clear decision regarding this activity. A decision will be forthcoming at the beginning of May.  

As the Club is primarily a social venue it is with some disbelief that we have been required to implement the above 

measures. All of which prohibit our Club values. Yet, as we all experience these temporary inconveniences, we must 

remain optimistic and remind ourselves that when the time is right, the Hermitage Club will be waiting to welcome you 

back. 

The Club will continue to communicate and provide timely updates. Please do not hesitate to contact Club Directors or 

the General Manager with any questions or concerns. 

On behalf of the Board of Directors, 

 

Pierre Côté 

President  

 

 

 

 



 

Le 2 avril 2020 

 

Chers membres, 

 

Avec le temps plus chaud qu’apporte le printemps, nous espérons que chacun puisse rester en santé, en sécurité et être 

en mesure de gérer les contraintes que nous impose cette pandémie. 

Comme nous l’avons mentionné dans notre dernière communication, le pavillon du Club, le terrain de golf et les terrains 

de tennis sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Le personnel du Club préparera les installations en vue de l’ouverture qui se 

fera après la levée des restrictions. Le délai reste indéterminé. Aussi tentant que cela puisse paraître, veuillez ne pas 

utiliser le terrain de golf pour jouer ou simplement frapper quelques balles. Il en est de même pour les terrains de tennis 

qui demeurent verrouillés. Nous comptons sur votre esprit de communauté.   

Le conseil d’administration a préparé un plan d’action afin de gérer la crise actuelle et des ajustements seront faits en 

fonction des nouvelles restrictions et occasions qui pourraient se présenter. Étant donné l’arrêt de travaux non 

essentiels jusqu’au 13 avril, certaines préparations printanières ont été reportées. Ainsi, veuillez prendre note que 

toutes les activités régulières prévues pour le mois de mai ont été annulées. Le brunch de la fête des Mères fait partie de 

ces annulations.  

Afin de réduire et de compenser la perte de revenus pendant la période d’arrêt; le recrutement, les achats et les 

dépenses d’immobilisation seront gardés à un minimum ou reportés. Des dates de remplacement seront offertes pour 

l’automne afin de reporter les événements des groupes parrainés par les membres, les congrès et les activités réservées 

aux invités. De plus, le conseil étudie la possibilité d’ouvrir la cuisine plus tard au printemps afin de pouvoir offrir un 

« menu pour emporter ». 

Un travail énorme de planification a été consacré au cours de l’hiver au Programme des jeunes. Pour le moment, nous 

sommes incapables de nous prononcer quant à la décision que sera prise à l’égard de cette activité. Une décision sera 

prise au début de mai. 

Étant donné que le Club est principalement un lieu de rencontres sociales, c’est avec une certaine incrédulité que nous 

avons été dans l’obligation de mettre en œuvre les mesures ci-dessus. Toutes celles-ci nous interdisent donc de 

véhiculer les valeurs de notre Club. Toutefois, alors que nous devons tous vivre avec ces inconvénients temporaires, 

nous devons également rester optimistes et garder à l’esprit que lorsque le moment sera venu, le Club Hermitage aura 

l’immense plaisir de vous accueillir de nouveau. 

Le Club continuera à vous envoyer des communiqués et à vous tenir au fait des mises à jour. N’hésitez pas à 

communiquer avec les directeurs du Club ou avec le directeur général si vous avez des questions ou tout souci lié à la 

situation. 

Au nom du conseil d’administration, 

 

Pierre Côté 

Président  


