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Brossard, le 16 juin 2014
NOUVEAU GESTIONNAIRE DU CLUB HOUSE
La firme Gestion Immobilière Progim Inc. représentée par son Président, Monsieur
Luc Fortin, a rempli le mandat de gestionnaire du Club House (Le Havre du Village
Liberté sur Berges Inc.) depuis le 1er novembre 2008. Toutefois, compte tenu des
orientations de sa firme, M. Fortin a avisé le conseil d'administration, dans les délais
requis qu’il ne désirait plus poursuivre son mandat. Après discussion, nous avons dû
nous résoudre, avec regret, à accepter cette décision.
Le conseil d’administration a donc sollicité de nouvelles candidatures pour le mandat de
gestionnaire. Suite à ces démarches, la firme Gestior Inc. Gestion Immobilière,
représentée par sa présidente Mme Danielle Macpherson, a été choisie à titre de
nouveau gestionnaire. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que le mandat de
gestion du Club House est confié à partir du 1er juin à Gestior Inc. Tous les dossiers et
les fonctions seront ainsi transférés au cours du mois de juin avec la coopération de
Progim Inc. Nous vous demandons votre collaboration afin que le transfert se fasse de
façon harmonieuse.
Le nouveau gestionnaire prend charge dès maintenant de la gestion administrative et
financière, de l'entretien périodique et préventif des actifs du Club House et de ses
dépendances, des réservations pour les salles de réception ainsi que de la perception
des frais mensuels.
Les coordonnées de la nouvelle firme seront affichées au Club House et inscrites dès
que possible dans le site WEB du Village pour faciliter les contacts.
Les heures de présence du gestionnaire au local du Club House seront pour le moment
les mêmes qu’avant soit le jeudi de 15h à 17h.
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations les meilleures.

Le président

Jean Laporte
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