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CLUB DE GOLF NORTH HATLEY 
MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 
Chers membres et futurs membres, 

 
À l'approche de la saison des Fêtes, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et 
une bonne année 2019. Bien que l'hiver soit difficile pour les amateurs de golf, 
nous pouvons nous consoler à l’idée que les journées commencent à s'allonger 

après le 21 décembre. La saison de golf 2019 est un résultat prometteur du changement de saison à 
venir. Espérons un début de saison précoce et une météo clémente tout au long de l’année! 
 
Cette année, le club a décidé de ne pas augmenter les cotisations de ses membres pour toutes les 
catégories afin d’améliorer sa position concurrentielle. En fait, pour attirer plus de joueurs juniors, 
nous avons réduit les frais d’adhésion pour le groupe des 15 à 18 ans de 175$ à 100$ (taxes 
incluses) pour 2019. 
 
Nous avons constaté que relativement peu de membres souhaitent jouer au golf dans des tournois 
officiels de Golf Québec, tels que les évènements Interclub ou d’autres tournois officiels de Golf 
Québec. Afin de réduire nos coûts, nous demandons à ceux qui souhaitent se qualifier pour des 
évènements officiels de Golf Québec de payer leurs propres frais d’adhésion à Golf Québec. 
Comme indiqué sur votre formulaire d'adhésion sous «Adhésion à Golf Québec», si vous souhaitez 
participer à des tournois officiels de Golf Québec, veuillez cocher la case appropriée et ajouter 36 $ 
à votre paiement d'adhésion. Cela vous qualifiera pour de tels tournois et vous permettra de 
maintenir un handicap officiel de Golf Canada en entrant vos scores pour chaque partie jouée. 
 
Nous continuons à investir dans l’amélioration du parcours. Nous prévoyons de continuer à paver, 
avec de l'asphalte recyclé, la partie des chemins de voiturettes les plus vulnérables aux pluies 
abondantes. Nous avons commencé ce projet en octobre dernier, lorsque la météo le permettait. Il 
s'agit du même matériau que celui utilisé il y a deux ans pour le revêtement du stationnement des 
voitures. L’approche du 8e vert, sur l’ancien Highland Road, sera améliorée par le mûrissement du 
recouvrement déjà entrepris à la dernière saison et l’entretien normal durant la prochaine saison. 
Enfin, diverses améliorations au parcours en général seront apportées durant l’année.  
 
Notre gérant de 22 ans, Louis Grenier, prend sa retraite en tant que gérant à la fin de 2018, mais a 
promis de fournir des conseils au club tout au long de 2019, selon les besoins. Si le temps le lui 
permet, il maintiendra son programme de leçons de golf durant la saison. 
 
Enfin, nous essayons de trouver une personne fiable pour gérer notre cuisine de 7 à 14 heures au 
cours de la partie la plus occupée de la saison. Il y a de fortes possibilités que nous trouvions 
quelqu’un, mais rien n'est encore défini. Par ailleurs, les évènements de restauration (catering) ne 
poseront pas de problème, car de nombreuses entreprises souhaitent  fournir ce service et le club 
veut organiser autant d’évènements que possible. 
 
Au nom de toute l’équipe du club, je vous souhaite une très belle saison de golf. 
 
Georges Marceau 
Président 
Club de golf de North Hatley 
Décembre 2018 


