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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

Ouverture des parcours de golf du Québec

Montréal, 13 mai 2020 

Le Gouvernement du Québec, par la voix de la
ministre déléguée à l'Éducation et ministre
responsable de la Condition féminine, madame
Isabelle Charest, vient d’autoriser l’ouverture des
parcours de golf en date du 20 mai prochain pour
tous les parcours de golf du Québec. Cette
annonce est accueillie avec enthousiasme par
toutes les parties prenantes de l’industrie du golf.

La Table de concertation du golf a produit et remis un guide d’ouverture des parcours à la Direction de la
santé publique au cours des dernières semaines. Ce protocole, qui respecte les consignes de la santé et
la sécurité de la clientèle et des employés, a également été approuvé par la DSP. Tous les établissements
de golf du Québec ont reçu ce protocole et s’affairent déjà à mettre les mesures en place afin d’accueillir
la clientèle dès l’ouverture des parcours. Ces directives sont au cœur des préoccupations et des
opérations des clubs.

En cette période de déconfinement qui se poursuit en province, les parcours de golf seront heureux de
pouvoir rendre accessible les espaces de jeu à leur clientèle. La pratique du golf est remplie de
bienfaits pour la santé mentale et physique. Après cette période de confinement de plusieurs
semaines, la population a besoin de recommencer à bouger. La collaboration des golfeurs et golfeuses
sera essentielle au respect des mesures qui seront mises en place. Il sera important de démontrer
qu’ensemble nous sommes une industrie collectivement et individuellement responsable.

Le retour à la pratique du golf contribuera aussi favorablement à un autre objectif du gouvernement, soit
le retour à l’emploi des travailleurs et à la reprise de l’économie locale.

L'infolettre e-Golf Québec porte sur les activités de votre Fédération de golf du Québec, sur nos
programmes de développement du sport au Québec ainsi que sur les offres et les activités de nos
partenaires. En vous abonnant, vous avez consenti à recevoir des messages des partenaires de Golf
Québec, ce qui fournit des fonds supplémentaires pour soutenir des initiatives golfiques telles que Golf en
milieu scolaire et d’autres programmes juniors. Merci de soutenir le golf au Québec.
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