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Date révision : 2020-06-21 
 

Ce guide vous présente les directives à suivre à partir du 22 juin 2020 pour le Club de Golf Milby inc. 

 

Toute personne désirant se déplacer au terrain de golf doit se conformer aux directives citées 
dans le présent document. Toute personne ne respectant pas les consignes est passible d’amende 
selon la loi sur la santé publique présentement en cours pour contrer la pandémie de la Covid-19. 

Prière de renoncer à vous présenter au Club si vous ressentez l’un ou l’autre des symptômes suivants : 
fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte de goût ou perte d’odorat. 

 

 

  Consignes générales  
• En tout temps et en tous lieux, la distanciation sociale du deux (2) mètres doit être respectée, autant pour 

la clientèle que pour les employés. 
 

  Réservation du temps de départ  
• Il est requis de réserver votre départ via le site Internet, section ‘Départs’ (via GGGolf); 
• Aucun départ ne sera attribué sur place (aucun «walk-in»); 

 

  Équipements, chariots et voiturettes  
Équipements : 
• Le local de rangement pour les sacs de golf est ouvert; 
• Pour l’instant, aucun service de nettoyage de bâtons est offert. 

Voiturettes électriques : 
• Les voiturettes électriques seront désinfectées avant l’utilisation et à leur retour; 
• Un (1) joueur par voiturette seulement. Cette règle ne s’applique pas aux couples demeurant à la même 

adresse physique; 
• Certaines voiturettes ont été modifiées et possèdent un séparateur permettant ainsi d’accueillir 2 joueurs 

n’ayant pas la même adresse physique; 

Chariots à mains : 
• La section entreposage des chariots demeure accessible – une personne à la fois – désinfection avant et 

après;  
• Un certain nombre de chariots à main demeurent disponibles (désinfection avant et après). 
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• Le Club house est accessible, incluant les vestiaires. 

 

  Accès à  la  Boutique du Pro  
• L’accès à la boutique du pro est permis par la porte extérieure uniquement; 
• Il est requis de désinfecter vos mains avant d'entrer dans la boutique (un distributeur de gel a été installé à 

l'entrée); 
• Les paiements de type "sans contact" sont privilégiés (crédit ou Interac); 
• La boutique est le seul point de distribution des cartes de pointage (aucune carte sur le terrain). 

 

  Accès aux aires de pratique  
• Les aires de pratique sont accessibles pour les joueurs; 
• Le vert de pratique des coups d’approche demeure accessible, au plus quatre (4) joueurs à la fois, chacun 

frappant ses propres balles. 
 

  Accès au terrain de  golf  
• Lors de la fin de la partie, aucune poignée de mains ne devra être effectuée; 
• Sur les verts, s’abstenir de toucher au drapeau; un mécanisme d’extraction de la balle a été installé; 
• Les lave-balles, les râteaux et les bancs ont été retirés. Pour corriger les fosses de sable, utilisez vos pieds; 
• Des poubelles sont réparties sur le parcours en nombre limité; 
• Les distributrices de boissons ou de bouteilles d’eau ne seront pas accessibles. 

 
 

  Ecole de golf  –  Camp junior  

• Veuillez communiquer avec la boutique du pro pour connaître les possibilités. 
• Le camp de golf pour juniors devrait avoir lieu aux dates prévues et selon les directives gouvernementales 

exigées (ratio enseignant/enfants). 
 

 
En respectant ces consignes, vous contribuez à ce que le Club de golf Milby 

demeure ouvert pour accueillir ses membres et ses visiteurs. 

Accès au Pavillon « Club house » 


