
 

 

 
 

La Ville offre un toit pour le Club des Bons Vivants! 
 

(Mont-Tremblant, le 12 avril 2019) – Le Club des Bons Vivants sera relocalisé de façon 
permanente dès le mois de juillet dans l’édifice situé au 407, rue de Saint-Jovite. 
 
Cette nouvelle survient à la suite d’un deuxième appel de propositions. Après l’analyse 
des trois propositions reçues par le Club des Bons Vivants et la Ville de Mont-Tremblant, 
le choix s’est arrêté sur le local où logeait anciennement le Vidéotron Le superclub. 
 

La Ville de Mont-Tremblant s’engage à payer 
le loyer ainsi que les améliorations locatives 
nécessaires à l’accueil du Club des Bons 
Vivants. « Prendre soin de nos personnes 
aînées, c’est important. Le Conseil municipal 
est très heureux de contribuer à leur mieux-
être », a souligné le maire Luc Brisebois. 
 
Le local répond en tout point aux besoins 
présents et futurs du Club des Bons Vivants. 
D’une grandeur de 3 600 pi², le local abritera 

un espace suffisant pour toutes les activités, notamment pour la danse, une salle de 
rangement, une cuisine et un bureau. Sans oublier l’accès universel et les cases de 
stationnement en nombre suffisant. 
 
« Je suis folle comme un balai! Je me suis donné comme mandat d’avoir une salle qui 
répondrait aux besoins des membres du Club des Bons Vivants, Mission accomplie, la 
salle y répond! Ceci termine bien mon mandat à titre de présidente. Je dis un gros, gros 
merci à la Ville de Mont-Tremblant », a exprimé avec enthousiasme madame Nicole 
Tassé, présidente du Club des Bons Vivants. 
 
De plus, le local est situé à proximité d’un arrêt d’autobus en plus d’être non loin du 
nouveau projet de résidence pour personnes aînées qui sera construite sur 
l’emplacement de l’ancien motel Malo. 
 
Rappelons que la relocalisation du club est devenue nécessaire à la suite de la 
démolition de leur ancien local qui a fait place à l’Espace public. 
 

  


