ENGAGEMENT GOLF MONT GABRIEL ENVERS LES MESURES DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
26 mai 2021
Le golf Mont Gabriel s’engage à offrir un environnement sécuritaire pour ses golfeurs ainsi que ses employés. En plus
de l’éthique habituelle du golfeur qui favorise le respect et la distanciation sociale, les mesures suivantes ont été
ajoutées afin d’assurer la sécurité de tous. Cette liste n’est pas exhaustive et est sujette à une évolution au fil des
développements de la situation pandémique


















Temps de départs espacés;
Les clients ne peuvent arriver plus de 30 minutes avant l’heure de départ prévue;
Quatre personnes seulement sont autorisées à utiliser le vert de pratique pour une durée de 15 minutes à la
fois;
Un tertre sur deux est disponible à l’utilisation au niveau du filet de pratique;
Une personne à la fois est admise à l’intérieure de la boutique de golf ainsi qu’une personne dans chaque
salle de bain;
Veuillez noter que nous vous demandons de privilégier le paiement par carte et non en espèces;
Les seules salles de bain disponibles sont celles de la boutique de golf et celle du Tee Bar. Celles-ci sont
désinfectées régulièrement;
Le magasinage libre à l’intérieur de la boutique est interdit. Notre associé se fera un plaisir de vous assister
dans vos démarches;
Les cartes de pointages et crayons sont disponibles sur demande;
Les points de restauration sur le terrain sont fermés;
Les fontaines et cruches d’eau ne sont pas accessibles sur le terrain, ni à la boutique de golf. Veillez à
arriver avec une bouteille remplie ou effectuez vos achats à la boutique avant votre départ;
Les voiturettes sont désinfectées entre chaque client et essuyés afin d’être aseptisés.
Les voiturettes peuvent être partagées par des gens résidant à la même adresse avec une pièce d’identité
avec photo. Pour les autres clients, des voiturettes avec séparateurs seront disponibles;
Les coupes sont munies de manette pour prélever la balle sans contact;
Il est interdit de retirer le drapeau de la coupe;
Les râteaux ont été retirés des fosses. Veuillez replacer le sable avec votre pied;
À la fin de votre joute, vous devez quitter les lieux et éviter de flâner;

Également, pour le respect de tous, nous vous demandons de respecter la distance de 2 mètres avec notre personnel
et les autres golfeurs, les équipements de protection personnelles tels que les plexiglass, gants, masques et visières
ainsi que de vous laver les mains régulièrement.
Merci de votre habituelle collaboration,

Martin B. Lavallée
Directeur Général

