
Membres et amis du Club de golf Bellechasse, 
Bonjour, nous espérons que vous appréciez votre début de saison. Très bientôt, tous les travaux sur nos infrastructures 
seront finalisés et nous pourrons en profiter pleinement.  

FORT ACHALANDAGE...          Y’A DU MONDE À MESSE. 

Notre mission est de s’assurer que chacun y trouve son compte. Ce n’est pas toujours facile de marier tous les styles de 
golfeurs : du puriste au golfeur social en passant par la famille sans oublier celui qui aime la compétition. Bref, il y a 2 
ans à peine, nous peinions à joindre les 2 bouts. Merci d’être accueillant et indulgent avec la « visite » ... 

Notre club n’est pas un parc et le temps de jeu demeure notre priorité. Par contre, nous nous devons de préparer le 
futur dès maintenant. Suite aux rénovations du chalet, nous en profiterons pour ouvrir notre bistro-bar et la terrasse à 
toute la population en offrant un service de restauration style TAKE-OUT. 

Avec l’ouverture hâtive du parcours, nous avons la chance de pratiquer notre sport favori sur un terrain très propre et 
de haute qualité. Un gros merci à notre surintendant Denis Patoine et à son équipe pour avoir redoublé d’efforts 
depuis près de 2 mois. Nous remercions Onil Asselin pour l’aménagement des platebandes ainsi que les nombreux 
bénévoles qui ont participé à la cure de nettoyage suite aux grands vents du printemps. 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à M. Stéphan Labbé, notre aspirant surintendant, qui s’est 
joint à notre équipe.  

 ÉTIQUETTE DU GOLF... 

La saison dernière, 23 188 rondes de golf furent jouées sur notre 
parcours. Depuis le début de l’année, déjà 7 000 golfeurs ont pris 
le départ. À ce rythme, il est fort probable que nous atteindrons 
les 27 000 rondes en 2021. Pour maintenir une bonne qualité de 
terrain, chacun se doit de respecter ces petites règles de base :  

• suivre les sentiers avec les voiturettes motorisées,  
• éviter de circuler entre le vert et les fosses de sable avec 

les chariots à main,  
• replacer la «galette de gazon» arrachée lors d’un élan,  
• réparer sa marque de balle sur les verts. 

 
C’est toujours un plaisir de vous servir et nous sommes à l’écoute de vos suggestions et commentaires. 

Profitez de votre été ! 

Alain Simard 
Professionnel & DG 
Club de golf Bellechasse inc. 
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Guide sanitaire COVID-19 
Assurez-vous de vous désinfecter les mains avant d’entrer  

dans la Boutique de golf. 
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur et 

 il est important de respecter le 2 mètres de distance entre les joueurs 
qui ne sont pas d’une même famille. 

 
 

Restaurants 
À compter du 28 mai 2021 : ouverture des terrasses.  
À compter du 31 mai 2021 : ouverture intérieure  
 
Un maximum de 2 adultes par table, provenant 
d’adresses différentes, peuvent être accompagnés de 
leurs enfants d’âge mineur. Les occupants d’une même 
résidence privée peuvent être ensemble à la même 
table. Il est interdit pour les clients de changer de table 
pour la durée de leur présence dans l’établissement. 
 
La vente d’alcool n’est pas permise sans l’achat de 
nourriture (ex. sac de chip, ...)  
 

Bars 
À compter du 11 juin 2021 : ouverture des terrasses 
(avec restrictions) (maximum 2 adultes ou les occupants 
d’une même résidence) 
 
Les terrasses extérieures des bars pourront accueillir la 
clientèle, à condition de respecter un maximum de 2 
adultes par table, provenant d’adresses différentes. Les 
occupants d’une même résidence privée peuvent être 
ensemble à la même table. 
 
 

Rappelons-nous que le club de golf Bellechasse n’est pas un domicile privé. 
Les normes applicables sont celles décrites ci-haut. 

 

RESTAURANT BOGUEY BISTRO 
 
 
 
 
 
 
 

Réservation d’un départ 
À ce jour, nous sommes 330 membres à bénéficier du privilège de réserver son départ 10 jours à l’avance. 
Mais le saviez-vous, le système de réservation ouvre dès minuit. Afin de répondre aux souhaits d’un plus 
grand nombre de membres, nous vous demandons d’inscrire les noms des personnes qui vous 
accompagneront lorsque vous effectuez votre réservation.  

En tant que membre du club Bellechasse, vous pouvez réserver un départ 10 jours à l’avance avec 
Chronogolf. Quant au joueur public, il peut réserver 7 jours à l’avance ; par contre, s’il bénéficie d’un tarif 
promotionnel alors il peut réserver 5 jours à l’avance.  

Si des circonstances font en sorte que vous, ou l’un de vos invités, ne pouvez être présent à cette 
réservation, nous sollicitons votre précieuse collaboration pour nous signifier rapidement cette annulation 
soit sur Chronogolf ou, simplement en téléphonant directement à la Boutique. 
 

Lorsque vous portez vos achats à 
votre compte-client,  

le pourboire de 15% est déjà inclus. 



Les travaux vont bon train 
Comme vous l’avez remarqué, le Club investi gros dans les travaux de réfection du pavillon et de ses abords. 
À ce jour, les investissements sont les suivants :  

pavage du chemin d’entrée, 26 000 $ ; 
réfection du pavillon : toiture 20,000$, peinture 16 000 $ ; 
voiles d’ombrages couvrant la terrasse, 21 000 $. 
 

Mais cela ne s’arrête pas là, le club a fait l’acquisition d’une tondeuse pour l’herbe longue, 58 000 $. 
 

 

 
Club de golf Saint-Hyacinthe 

 

Activité d’ouverture 

Le 23 mai dernier s’est déroulée l’Activité d’ouverture avec la 
participation de 108 joueurs. Voici la liste des gagnants, pour les 
différents jeux sur le parcours, ainsi que les gagnants pour les prix de 
participations.  
Ceux-ci sont priés de réclamer leur certificat cadeau à la Boutique.  
 
Voici les gagnants des différents concours de la journée : 

Trou # 7 : atteindre le vert sur le coup de départ avec son bois 1. 
6 personnes ont réussi l’exploit. 
Gagnant, Louis Poulin (50 $) 

Trou # 9 : le plus près du trou sur son coup de départ. 
Gagnant, Simon Jean (50 $) 

Trou # 11 : atteindre le vert sur le coup de départ. 
15 personnes ont réussi l’exploit. 
Gagnante, Christiane Mailly (50 $) 

Trou # 17 : votre coup de départ est dans la fosse de sable. 
12 personnes ont réussi l’exploit. 

Gagnant, Paul Langlois (50 $) 
Balle dans le lac : Votre balle se retrouve dans un lac 

23 personnes pleurent d’avoir perdu une balle 
Gagnant, Raynald Demers (35 $) 

 

Prix de participation : (25 $) 
 

Rémy Brouard 
Francis Labbé 
François Mesonero 
Charles Ruel 
Odette Guay 
Réjeanne Brochu 
Roland Couture  
Mario Lapierre 
Sylvie Grenier 
Pierre Drolet 
Laurent Gagné 
Réal Dusablon 
Paulette Lemelin 
Paul Pinel 
Sonya Landry 
Zachary Roberge 
Christian Noël 
 

 
 



  
 

Les cartes de membres sont arrivées. 
Veuillez réclamer la vôtre, à la Boutique. 

 

Merci à Michel Labrie 
Pour le rafraichissement de l’enseigne à l’entrée du Club de Golf ainsi que pour l’installation de BUCK 
 

  
 

 

Trou d’un coup 
Félicitation à 
Michel Roberge qui a réalisé un trou d’un coup le 15 mai dernier au 9e. Les 
témoins sont : Maxime Blouin, Richard Cormier et Zachary Roberge. 
Et, il n’a pas contribué à l’assurance trou d’un coup ... 
 
 

 

 Prochaine activité des membres : 
Qualification interclubs 
Détails à venir 
Le Pro-capitaine 
Samedi et dimanche, les 3-4 juillet ; 

Pour connaitre la date des prochaines activités des membres, utiliser le lien suivant : 
https://www.golfbellechasse.com/tournois-evenements/ 
 

 
 

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


