
Bonjour membres et amis du Club de golf Bellechasse. 
 

Une première corvée réussie. 
Merci aux bénévoles et membres du personnel qui ont participé à cette corvée et soyez 
assuré que votre coup de main a été très apprécié.  
Merci à : Michel Boissonneault, Claude Boutin, Marcellin Dion, Gilbert Drapeau, Sylvain Forget, Roger Fortin, Pierre 
Gauvin, Luc Girard, Michel Labrie, Dominique Lacasse, Sylvain Laflamme, Claude Latulippe, Jacques Nadeau, Michel 
Pinel, Paul Pinel, Louis Poulin, Pierre Robichaud, Alain Simard et Gilles Théberge.  
(Si j’ai oublié de mentionner votre nom, je vous prie de m’en excuser.) 

 

Certaines personnes ont un sens de l’observation très aiguisé et, pour d’autres, il est 
tout à fait émoussé. Avec ce compte-rendu sur la corvée du 19 août dernier, tout le 
monde sera à niveau pour apprécier ce qui a été réalisé en un peu plus de 3 heures 
de travail bénévole au Club de golf Bellechasse. 

Je ne saurais dire lequel des Alain Simard, le Professionnel ou le Directeur général, 
nous a conviés, mais, chose certaine, 19 personnes ont répondu à son appel. 
Plusieurs sont arrivés bien avant 8 heures, mais d’autres, à cause de l’éloignement 
ou de la circulation extrêmement dense sur la Route 279, paraît-il, sont arrivés 
« légèrement » plus tard… 

      

La première besogne a été de sortir les pneus entassés dans le sous-bois, à droite, entre le vert du 3 et le départ du 4. 
Environ 150 pneus ont été acheminés vers la déchetterie de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland. Il n’y a pas 
si longtemps, ces pneus servaient de poids pour maintenir les toiles sur les verts à l’automne ; autre temps…  

Une autre équipe a débuté des travaux de nettoyage du sous-bois à gauche de l’allée du 2e trou. Muni de 
tronçonneuses, sécateurs, coupes branches, balais à feuilles ou, tout simplement de nos mains, nous avons ramassé 
des branches mortes, coupé des branches basses de certains résineux, abattu des arbres morts afin de faciliter la 
tonte, d’aérer le sous-bois ou même améliorer la vue, facilitant la recherche de balles momentanément égarées. 

      

 

L’INFO GOLF 
Édition spéciale  

Bénévolat 
 

 
 



 

Tout le matériel récolté était mis en tas sur le bord du chemin pour voiturette. Une 
autre équipe chargeait ces amoncellements dans l’une ou l’autre des 2 remorques 
tirées par des tracteurs. Les résidus ainsi ramassés ont été acheminés vers le dépôt 
de matériel du Club. Le même processus s’est répété au 16e trou. On évalue à plus de 
20 volumineux voyages effectués vers l’un ou l’autre des dépôts à résidus. Imaginez 
cela pour 16 trous et 3/4 encore à faire ? 

Lors de la prochaine corvée, soyez des nôtres ! 
Rires, bonne humeur et ambiance bonne enfant garantie.  
 

      

 
Voici le reste de notre plan de bénévolat pour la saison 2020. 

 

Nettoyer des sous-bois : 
 

• Branches mortes ; 
• Désherbage au fouet ; 
• Ébrancher certains arbres, notamment, aux trous 1, 4, 15, 18… 

 
Si vous êtes partant pour l’un ou l’autre de ces projets.  
Parlez-en au professionnel. 
 
Repeindre : 
 

• Les salles d’eau (toilettes) sur le parcours ; 
• Le pont au trou #6, donnant accès des départs rouge et jaune ; 
• Après la fermeture du club, à la fin de la saison, repeindre les 

casiers des 2 vestiaires.  

Démonter et remonter : 
• Les Marchés traditions, de Saint-Damien 

(M.  Lapointe), nous donne cette grande 
serre.  

• Il nous faut la démonter, la transporter et la 
remonter au Club, car elle sera très 
profitable pour nous afin de garder notre 
machinerie au sec.   

 
 

Note : Dans ce document, lorsqu’il s’agit d’une personne, le genre utilisé comprend les deux sexes. 
Alain Simard, Luc Girard, Odette Guay 


