
 

 

 
 

Inauguration des quatre nouveaux terrains de tennis 
 
(Mont-Tremblant, le 5 octobre 2017) – Les membres du conseil municipal, en compagnie 
de l’entrepreneur, de l’équipe du Service des travaux publics et d’invités, ont procédé à 
l’inauguration des quatre nouveaux terrains de tennis situés dans l’îlot sportif Erik Guay 
le jeudi 5 octobre.  
 
« Vous avez été nombreux à nous demander de nouveaux terrains de tennis, une 
demande qui a reçu un écho favorable de la part du Conseil municipal. Ce projet vient 
donc élargir l’offre récréative à l’intérieur de l’îlot sportif Erik Guay », a souligné Thérèse 
Barrette, mairesse suppléante, lors de l’inauguration avant de poursuivre : « Ce lieu fait 
partie de la vision du Conseil de créer un endroit rassembleur, facilement accessible, où 
tout un chacun trouvera son compte en termes d’un mode de vie sain et actif. De plus, il 
est à proximité de nos institutions scolaires, ce qui permet à nos jeunes d’en profiter 
sans oublier que ça facilite la création de programmes sport-étude. » 
 
Les quatre terrains de tennis à surface synthétique viennent s’ajouter à l’aréna, au 
Complexe aquatique, au terrain multisport à surface synthétique bordé d’une piste 
d’athlétisme, au parc récréatif de vélos, aux terrains de pétanque et de palets 
américains, ainsi qu’à la piste cyclable donnant accès au parc linéaire.   
 
De façon pratique, les terrains pourront être utilisés librement et gratuitement, et ce, tous 
les jours jusqu’à 23 h, heure où les lumières s’éteignent. Pour jouer, les usagers devront 
écrire leur nom sur le tableau de réservation et pourront réserver un terrain pour une 
heure à la fois. 
 
C’est le 13 mars dernier que le Conseil municipal a adopté la résolution pour octroyer le 
contrat à l’entreprise Lavallée & Frères au montant de 428 613 $. Durant la réalisation 
des travaux, c’est le Service des travaux publics qui était responsable du dossier. 
Maintenant, celui-ci est remis au Service de la culture et des loisirs qui assurera les 
opérations. 
 
« Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce beau projet. 
J’invite maintenant les citoyens à sortir leur raquette de tennis et à venir jouer et 
s’amuser dans un endroit parfait pour ce sport », a conclu la mairesse suppléante.  

 
 


