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Chères membres,
Chers membres,
Au nom du conseil d'administration du RLTC, j'espère que cette lettre vous trouvera, vous et votre famille, en
sécurité et en bonne santé. Au nom de tous nos membres, je voudrais exprimer notre immense gratitude aux
incroyables infirmières, médecins, personnel de nettoyage, fournisseurs de services essentiels et tous les
travailleurs de première ligne. Ils méritent notre respect, notre admiration et notre engagement indéfectible
envers la distanciation physique. S'il vous plaît, aidez-les dans leur travail périlleux. Nous avons tous un rôle à jouer
afin d’assurer notre sécurité.
COVID19
À l'approche du printemps, nos membres ont naturellement hâte de reprendre le tennis au club. Bien que nous
souhaitons fortement que le Club sera ouvert comme prévu le samedi 9 mai, nous sommes conscients que la crise
COVID-19 continue d’évoluer. Il se peut que nous devions apporter des ajustements à la saison d'ouverture en
fonction des règlements imposés par le gouvernement. De plus, la National Capital Tennis Association (NCTA) nous
fera une mise à jour des protocoles spécifiques basés sur les meilleures pratiques de tennis en ces temps de de
distanciation sociale à travers le monde. Pour le moment, la situation reste nébuleuse. Dans les semaines à venir,
nous espérons clarifier quel sera l’impact sur la saison de tennis à venir. Lorsque nous recevrons des directives des
autorités, nous vous communiquerons les détails concernant les dates de notre journée d'ouverture, des impacts
sur la programmation estivale, des protocoles sanitaires mis à jour et des politiques révisées. Nous restons serein
pendant ces moments difficiles.
Nous souhaitons fortement vous revoir au club cette saison. Vous pouvez renouveler votre abonnement en ligne
au www.rltennis.ca. Abonnez-vous avant le 15 mai afin de profiter du rabais spécial. Nous restons en contact
pendant cette période troublante. Au cas ou la saison devait être considérablement réduite, nous veillerons à ce
que les membres soient remboursés de manière appropriée. Continuez à vous enregistrer à notre programmation
estivale, tels que les camps d'été. Nous vous aviserons s’il y a modification à la programmation durant cette
situation fluide. Tout programme annulé sera remboursé en totalité. Dans ces temps incertains, votre club
s’engage à notre communauté tissée serré.

Mise à jour : éclairage
Lors du dernier AGA en décembre 2019, les membres ont voté à l'unanimité pour procéder à l'installation de
lumières deux de nos terrains en terre battue. Afin d’effectuer les travaux, le RLTC a obtenu un permis du
patrimoine bâti de la Ville d’Ottawa. Obtenant l'approbation des membres à l'AGA, le conseil a été mandaté de
prélever un montant spécial de 100 $ par membre adulte afin de contribuer au coûts des travaux. Cette somme
sera ajouté à vos frais d'abonnements de manière automatique.
Vous avez peut-être récemment appris que certains voisins ont contesté l’installation des lumières en faisant
circuler une pétition. De plus, un petit groupe de voisins ont demandé à la ville et au conseiller Rawlson King
d’invalider notre permis en soulignant l’impacte sur le plan du district de conservation du patrimoine (HCDP) de
Rockcliffe Park. Le personnel du patrimoine de la Ville d'Ottawa a réitéré la validité du permis de manière officielle.
Nous avons son appui, et nos lumières sont conformes au plan patrimonial de la Ville . À l'heure actuelle, le CA à
avisé du potentiel d'une contestation judiciaire concernant la validité du permis de la part de deux voisins. Nous
travaillons à obtenir une résolution adéquate sur la question.

Bien que nous ayons prévu d'organiser une session d'information communautaire en mars sur l'impact des
lumières sur le voisinage immédiat, celle-ci a été annulée dû aux consignes de la COVID-19. Nous regrettons cette
opportunité ratée de discuter tous ensemble de manière respectueuse les questions de validité du permis actuel.
Nous voulions aussi clarifier l’impact de l’éclairage sur les propriétés adjacents et les mesures prises par le Club
pour atténuer le potentiel de conséquences négatives. Nous prévoyons tenir cette séance d'information dès que
possible.
Pour faire suite aux développements, le CA a recueilli des déclarations en faveur de l'éclairage des résidents de
Rockcliffe Park, membres et non-membres. Cette liste consiste déjà d’un nombre signifiant de ménages. Ces
déclarations seront envoyées au conseiller King stipulant que l'autre pétition ne parle pas au nom de tous les gens
du quartier. Si vous êtes un résident de Rockcliffe Park et que vous souhaitez soumettre une déclaration en faveur
de l’éclairage, veuillez communiquer avec un membre du conseil ou envoyer un courriel à l’adresse suivante:
president@rltennis.ca.
En raison de lla situation fluide du à COVID-19, y compris les restrictions de travail de divers fournisseurs, ainsi
qu’un calendrier production incertain, le conseil d'administration a décidé que, bien que nous préparerons des
travaux préliminaires sur les terrains de tennis dès ce printemps, le club remettra l’installation des poteaux
d'éclairage jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons que les membres comprendront cette décision d'agir avec
prudence durant cette période de grande incertitude. Nous vous tiendrons informés lorsque les travaux vont
recommencer.
N'hésitez pas à suivre les mises à jour sur notre site web www.rltennis.ca et via twitter @RLTCOttawa.
Visages familiers pour la prochaine saison!
Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau Chris Hannant comme notre directeur de club pour sa troisième
saison. Le sourire éclatant et l'attitude convivial de Chris seront les bienvenus pour nos membres cette saison. De
plus, nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Zhenya Kondratovski en tant que notre professionnel de tennis et
responsable du développement junior. Entraîneur polyvalent et compétent avec plus de 30 ans d'expérience,
Zhenya dirigera à la fois le programme junior récréatif et le programme junior avancé. Enfin, nous sommes
comblés par le retour de l'entraîneur expérimenté et zen, Monsieur Miguel Macias Carrasco. Il sera professionnel
de tennis et responsable du développement des adultes. Monsieur Carrasco s’engage à développer la
programmation de qualité consacré à nos membres intermédiaires et adultes. Nous sommes prêts à démarrer
notre saison avec un personnel hors pair, prête à engager notre communauté de tennis!
En ces moment troublants, on réalise plus que jamais, l’importance d’une communauté. Veuillez trouver des
moyens de communiquer en toute sécurité avec vos amis et vos proches tout en tirant des forces de la
communauté virtuelle qui vous entoure. Avec un peu de chance, cette période difficile s'achèvera bientôt et nous
nous reverrons sur les terrains de tennis. Merci à vous, et à bientôt!

Louise Malhotra
Présidente, RLTC

