
PROTOCOLE D’OUVERTURE MEMBRES ET VISITEURS 2020 

***Sujet à être modifié selon les différentes mesures qui seront mises en 

place par les autorités publiques et le gouvernement du Québec*** 

 

CONSIGNES GÉNÉRALES : 

 En tout temps la distanciation sociale de 2 mètres (6 pieds) doit être 

respectée par tous; 

 Aucun rassemblement ne sera toléré 

 Seuls les parcours (le Terrebonne pour le moment), aires de pratique, 

boutique et toilettes seront accessibles aux joueurs, et ce en respectant 

les consignes.  

 Les comptoirs pour emporter seront disponibles sous peu. Nous voulons 

limiter l’accès au chalet et éviter les engorgements afin de minimiser la 

propagation du virus 

 Les golfeurs doivent se présenter, AU PLUS TOT, 30 minutes avant leur 

départ 

 Les golfeurs devront quitter IMMÉDIATEMENT après avoir terminé leur 

ronde de golf.   

 

SERVICES :  

PAVILLON :  

 

 Les pavillons principaux doivent demeurer fermés au public afin de limiter 

les mouvements dans le chalet  

 

 L’accès aux douches et aux casiers est INTERDIT 

 

 Le restaurant, bar et terrasse doivent demeurer fermés 

 

 

VOITURETTES : 

 

 La location de voiturettes motorisées et les voiturettes à main sont 

autorisées, sous réserve de leur disponibilité et des présentes consignes 

 

 Une seule personne par voiturette motorisée à moins qu’il ne 

s’agisse de gens qui habitent à la même adresse  

 



 

 

ENTREPOSAGE :  

 

 Les golfeurs doivent ramener leur équipement à la maison  

 

 Les membres ayant une voiturette motorisée manuelle PEUVENT la 

laisser sous la verrière (PAS DE PARTAGE D’ÉQUIPEMENT)  

 

 

RÉSERVATION DES HEURES DE DÉPART :  

 

 Les heures de départ doivent être réservées à l’avance, soit par téléphone 

ou via notre site internet  

 

 Pour le moment, les heures de départ sont espacées aux 12 minutes afin 

d’éviter les goulots d’étranglement sur le parcours 

 

 

LES PAIEMENTS : 

 

 Aucun argent comptant n’est permis 

 

 Seuls les paiements par carte (débit, crédit) ou les portefeuilles virtuels 

seront acceptés 

 

LES AIRES DE PRATIQUE (DRIVING RANGE) :  

 

 Assurer la distanciation physique de 2 mètres (6 pieds) en tout temps  

 Les râteaux seront retirés des fosses de sable  

 Les golfeurs devront utiliser leurs propres balles sur le vert de pratique  

 Les paniers de balles seront disponibles à la boutique seulement  

  



 

SUR LE PARCOURS : 

 

LES VERTS :  

 

 Un mécanisme (levier) est disponible afin de récupérer votre balle dans la 

coupelle. SVP UTILISEZ VOTRE PUTTER AFIN DE LEVER LE 

MÉCANISME 

 Pas de distribution d’eau, nourriture ni de boissons par voiturette sur le 

parcours  

 Pas de lave-balles sur le parcours  

 Aucun râteau dans les fosses de sable 

 LES GOLFEURS SONT ENCOURAGÉS À MARCHER!!!!  

 

ACCUEIL :  

 

 Repérez la table d’accueil près du débarcadère et un membre de l’équipe 

vous communiquera les consignes  

 Les souliers doivent être changés dans la voiture 

 Les clients sont responsables de leurs équipements  

 Aucun sac laissé sans surveillance  

 

RESPONSABILITÉS :  

 

 NE PAS vous présenter si vous ressentez des symptômes de la Covid-19 

OU si vous êtes déclarés positifs  

 Respect du 2 mètres (6 pieds) de distanciation sociale en tout temps  

 Respect des consignes et du personnel  

 Ne pas arriver plus de 30 minutes avant votre heure de départ  

 Mettre les chaussures dans le stationnement 

 Tous les golfeurs doivent s’enregistrer auprès du préposé à l’accueil à leur 

arrivée   

 Une seule personne par voiturette sauf s’il s’agit de gens qui habitent à la 

même adresse 

 2 voiturettes par quatuors  

 Ne pas toucher aux fanions 



 Ne pas toucher la balle, le marqueur, la voiturette ou toute autre pièce de 

l’équipement d’un autre joueur 

 APRÈS LA RONDE : aucune poignée de main n’est autorisée 

 APRÈS LE 18IÈME TROU : les golfeurs doivent quitter les lieux avec leur 

équipement  

 Aucun rassemblement dans le stationnement  

 La politique d’alcool provenant de l’extérieur est en vigueur 

 

 

SOYEZ AVISÉ DE CE QUI SUIT :  
 
 
La santé et la sécurité de nos membres, de nos clients, de leurs invités et de 
nos employés ainsi que de leurs familles sont notre priorité.   
 
Notre objectif est de préserver leur santé et sécurité afin de vous offrir le 
meilleur service possible dans les conditions actuelles de pandémie.  
 
Le Club de Golf Terrebonne se réserve le droit de refuser l’accès ou 

d’expulser toute personne qui ne se conformerait pas à ces consignes. 

 
Ces consignes pourraient être ajustées pour se conformer aux différentes 
mesures qui pourraient être décrétées par le gouvernement du Québec et 
par la Santé publique, selon l’évolution de l’impact de la Covid-19.   
 
Qui plus est, en raison des mesures d’urgence décrétées par le 
gouvernement du Québec et par la Santé publique afin de limiter la 
propagation du Covid-19, le Club de Golf Terrebonne ne peut garantir la 
totalité de ses services.  

 

 

 

 


