Communiqué de presse

Lundi 10 février 2020
Le « Club de golf Bellechasse Inc » s’offre un pro d’expérience. M. Alain Simard deviendra le 2e professionnel
de l’histoire du club de golf Bellechasse pour donner suite au départ de M. Alain Trudel qui était en poste depuis
l’ouverture du club en 1986.
Après quelques recherches nous avons appris la disponibilité de M. Alain Simard. Nous en avons profité pour
faire la démarche de le rencontrer et s’entendre avec lui pour les 3 prochaines saisons. En plus d’occuper le
poste de « Pro », il agira comme directeur général du club. L’enseignement, la gestion de sa propre boutique et
les réparations mineures d’équipement complèteront ses tâches de travail.
Notre nouveau pro est très enthousiaste à l’idée de relever un nouveau
défi. Il se présentera à St-Damien en apportant avec lui ses 27 ans
d’expérience, son coeur, sa fierté et de nouvelles idées. Il est toujours
aussi passionné du golf et il souhaite jouer une ou deux fois par semaine
en compagnie de ses futurs membres, clients et amis.
M. Simard sera prêt pour l’ouverture de la nouvelle saison. Le
recrutement de membres et d’évènements golf, une présence à
« Expogolf Québec » de Lévis, une rencontre avec le personnel en
place, la rénovation de sa nouvelle boutique et la programmation de la
nouvelle saison sont au programme pour l’instant.
« Je remercie le club de golf Bellechasse et ses dirigeants de me
permettre d’aller m’épanouir dans cette merveilleuse région et soyez
assurés de mon entière collaboration afin de faire rayonner le club de
golf Bellechasse.
Alain Simard »
Nous espérons vous voir bientôt à notre kiosque à « Expogolf Québec » de Lévis qui se tiendra les 28 et 29
mars prochain et surtout de vous voir fouler les allées de notre magnifique club de golf.
Robert Paradis
Président,
Club de golf Bellechasse

