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Communication aux golfeurs et golfeuses du Québec
Mise à jour sur la situation des parcours de golf du Québec

Chers golfeurs et golfeuses,
Nous vous espérons en bonne santé physique et que le moral tient bon malgré cette crise planétaire.
L’arrivée du mois de mai rime annuellement avec l’ouverture des parcours de golf. Bien que pour l’instant,
le moment de cette ouverture demeure inconnu, nous sommes conscients que les golfeurs sont excités à
l’idée de fouler les allées à nouveau. Ainsi, nous croyons opportun de vous donner des nouvelles
encourageantes et à la fois réalistes.
Depuis quelques semaines, votre Table de concertation de l’industrie du golf travaille ardemment à
l’ouverture des parcours de golf en collaboration avec le gouvernement dans le respect des consignes
gouvernementales.
Nous sommes conscients que le gouvernement québécois est très sensible à la santé et à la sécurité de
tous les Québécois. L’industrie du golf n’y fait pas exception. Par conséquent, notre mobilisation auprès
du gouvernement vise à trouver différentes solutions qui respecteront les consignes de la Direction de la
santé publique en vue de l’ouverture des parcours de golf au Québec en toute sécurité.
Lorsque le gouvernement permettra l’ouverture des parcours, nous compterons évidemment sur la
collaboration de tous les golfeurs et golfeuses, sans exception, afin de respecter les mesures qui
seront mises en place. Il sera important de démontrer que nous sommes une industrie unie et
responsable.
Vous le savez, la pratique du golf est remplie de bienfaits pour la santé mentale et physique. La Table de
concertation est convaincue qu’il sera possible de respecter les consignes de la santé publique puisque le
golf est un sport individuel qui se joue aisément en respectant la distanciation sociale de deux mètres.
Si la bonne nouvelle est annoncée et si chacun fait son effort individuel, il en sera d’autant plus facile
d’être responsable collectivement. Bien sûr la patience est très appréciée dans une situation aussi hors
de l’ordinaire que celle que nous vivons depuis plusieurs semaines.
Soyez assurés que les clubs de golf travaillent déjà activement à la préparation de la saison avec, en
priorité, la sécurité et la santé des employés et de tous les golfeurs et golfeuses. Lorsque le
gouvernement du Québec donnera l’autorisation d’ouvrir les parcours, les clubs seront prêts.
Au grand plaisir de vous retrouver sur les terrains de golf du Québec.
Les représentants de la Table de concertation de l’industrie du golf
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