COVID-19

PROTOCOLE D’OUVERTURE DES
PARCOURS
DE GOLF DU QUÉBEC
Mesures et procédures pour la sécurité des employés et des golfeurs

Si vous présentez des symptômes de la Covid-19 ou avez été en
contact avec une personne ayant effectuée un voyage au cours des 14
derniers jours, VEUILLEZ NE PAS ACCÉDER SUR LES LIEUX DU CLUB.

If you have Covid-19 symptoms, or have been in contact with anyone
who has travelled in the last 14 days, please DO NOT ENTER THE
PREMISES.

Respectez la règle en tout temps / Always respect the rule

Respectez les règles de distanciation physique avec tous les
membres et tous les employés.

Respect mandatory physical distancing with golfers and staff at
all times.

Procédure D’URGENCE en cas d’orage
Un long coup de sirène se fera entendre avant le début de l’orage afin de permettre à
tous les membres de se rendre à leur véhicule en toute sécurité. Malheureusement,
cela mettra fin à votre journée de golf et vous devrez immédiatement quitter les lieux.
Un message sera envoyé à tous les membres advenant la reprise des activités dans la
journée et les heures de départs devront être respectées ainsi que la norme
concernant l’arrivée au Club ne devant pas être plus de trente minutes avant votre
départ.

EMERGENCY procedure in the event of a thunderstorm.
A long siren call will be heard in advance to ensure that all members can safely return
to their vehicle. Unfortunately, this will end your day of golf and you will have to leave
the premises immediately. A message will be sent to all the members in the event that
activities resume during the day. Starting times and the rule established stating that
arrival time at the Club not be more than 30 minutes before your starting time must be
respected.

Procédures SANITAIRES - voiturettes électriques
Au lieu d’utiliser une carte de pointage, nous vous suggérons d’utiliser
l’application GGGolf sur votre téléphone portable pour entrer votre
pointage ainsi que le pointage de vos partenaires.
Veuillez vous apporter une serviette pour le nettoyage de vos bâtons sur
le parcours, car elles ne seront pas disponibles au Club.

SANITARY procedures - electric carts
Instead of using a scorecard, we suggest the use of the GGGolf app on
your cell phone to enter your score as well as the score of your partners.
Be sure to bring a towel to clean your clubs on the course, as they will
not be available at the Club.

• Un système de lavage des mains sera installé à proximité des
installations sanitaires.
• Il est obligatoire de se laver les mains avant d’entrer et en sortant des
toilettes.
• Les toilettes aux trous no. 5 et 13 ainsi qu’au 9½ et à la boutique seront
ouvertes.

• Hand washing systems will be installed close to each washroom facility.
• You must wash your hands before entering and when leaving the
washrooms.
• The washrooms at the pool bar area, the Pro-shop, at holes no. 5 and 13
will be open.

Lorsque vous atteignez le vert, assurez-vous de respecter la
consigne du 2 mètres et ne jamais toucher le drapeau avec vos
mains. Utilisez le système de lève balle avec votre fer droit (putter)
pour reprendre votre balle.

When you arrive on the green, make sure to respect the 2 meter
mandatory rule and never touch the flagstick with your hand. Please
use the touch-less golf ball retrieval system with your putter to
retrieve your ball.

APRÈS VOTRE PARTIE:
•

Si vous avez utilisé une voiturette à main ou électrique, veuillez
déposer vos déchets à l’endroit indiqué.

•

Retirez vos effets personnels et mettez-les dans votre voiture.

•

Retournez la voiturette électrique ou à main à la station de
nettoyage.

AFTER YOUR GAME:
•

If you used a pull-cart or electric cart, dispose of all garbage at the
designated area.

•

Put your personal effects in your vehicle.

•

Return pull-cart or electric cart to the sanitizing station.

