
MÉMO INTERNE       13 mai 2020 
 

 

DESTINATAIRES : Parcours et établissements de golf du Québec 

  

DE : La Table de concertation de l’industrie du golf du Québec 

 

OBJET : Voiturettes de golf - COVID-19 

 

 
Chers dirigeants de clubs de golf,  

 

La Table de concertation de l’industrie du golf du Québec a obtenu le 12 mai 2020 l’autorisation 

de la Direction de la santé publique d’utiliser des séparateurs physiques dans les voiturettes 

de golf motorisées.  

 

Précision de l’INSPQ :  

« L’utilisation de séparateurs dans les voiturettes de golf tel que proposé est une mesure 

pertinente et cohérente avec les différentes recommandations de santé publique émises ces 

dernières semaines, notamment celles sur certains services de transport. » 

 

À ce titre, nous vous invitons à consulter les deux avis suivants concernant les normes et les 

matériaux à respecter :  

 

• https://www.inspq.qc.ca/publications/2938-recommandations-chauffeurs-taxi-

covoiturage-covid-19 

 

• https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-

protection-covid-19.pdf  

 

DIRECTIVES IMPORTANTES :  

- L’installation de séparateurs physiques n’est nullement une obligation pour les clubs de 

golf qui pourront poursuivre la location de voiturettes motorisées pour une seule 

personne, à moins qu’il s’agisse de membres d’une même famille qui habitent à la même 

adresse; 

- Le conducteur de la voiturette devra être le même tout au long de la ronde de golf; 

- Les séparateurs physiques ne visent pas à remplacer les mesures d’hygiène comme le 

lavage des mains et la désinfection des voiturettes après chaque utilisation; 

- Le guide « Protocole d’ouverture des parcours de golf du Québec » pourra être sujet à 

des ajustements au cours des prochaines semaines en fonction de l’évolution de la 

pandémie. 

 

Le gouvernement du Québec tient à rappeler que tous les lieux publics de loisirs et de sports 

doivent demeurer fermés jusqu’à nouvel ordre. Les contrevenants pourraient recevoir des 

amendes de la part des autorités locales et, du même coup, compromettre les démarches de 

la Table de concertation.  

 

Pour toutes questions sur le protocole, veuillez contacter : 

 

ANPTG du Canada, section Québec :  

Pierre Pelard, directeur régional  

Tél. : 581 989-7600 - Courriel : ppelard@ngcoa.ca  

 

ACGQ : 

David Skitt, directeur général 

Tél. : 514 207-7113 – Courriel : dskitt@acgq.ca  

 

PGA du Québec 

Dominic Racine, directeur général 

Tél. : 514 252-2610 – Courriel : dominic@pgaduquebec.com  
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