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Les procédures décrites ici sont conçues dans le but de protéger les employés, les membres et leurs invités. Il est 
impératif que nous respections ces protocoles afin de réduire les risques de propagation du coronavirus. 

SE PROTÉGER SOI-MÊME ET LES AUTRES
•  Restez à la maison si vous-même ou une personne vivant avec vous…

- … ne se sent pas bien;
- … éprouve des symptômes de COVID-19;
- … attend les résultats d’un test de dépistage;
- … a voyagé à l’extérieur du pays au cours des 14 derniers jours;
- … a été en contact étroit avec un cas probable ou confirmé de COVID-19;
- … a reçu une alerte d’exposition à la COVID sur son téléphone intelligent;
- … s’est fait demander de s’isoler par un professionnel de la santé.

• Évitez tout contact avec des personnes malades.

•  Respectez l’étiquette respiratoire, y compris tousser et éternuer au creux de votre coude. Jetez immédiatement les 
mouchoirs dans les poubelles.

HYGIÈNE DES MAINS
•  Lavez-vous souvent les mains au savon et à l’eau pendant au moins 20 secondes ou à l’aide d’un désinfectant à 

base d’alcool pour les mains.

• Évitez de vous toucher le visage et les yeux avec les mains sales.

• Évitez les salutations courantes comme les poignées de main et saluez plutôt d’un geste à distance.

• Évitez de toucher aux points de contacts fréquents.

DISTANCIATION PHYSIQUE
•  Au Québec, une distance d’au moins 1 mètre doit être maintenue entre les personnes. En Ontario une distance 

d’au moins 2 mètres doit être maintenue entre les personnes (une longueur de drapeau).

• Restez à distance sécuritaire lorsque vous manipulez des articles et recevez un paiement.

• Des parois protectrices sont installées dans les zones de transaction afin de protéger les caissiers et les clients.

•  Respectez les marques au sol et les barrières servant à gérer la circulation et la distanciation physique entre les 
clients dans les endroits où des files peuvent se former. 

•  Toutes les directives gouvernementales limitant l’occupation des lieux et les regroupements seront appliquées 
avec rigueur.

MESURES DESTINÉES À PRÉVENIR LA PROPAGATION DE LA COVID-19
•  Des pratiques d’entretien ménager améliorées ont été implantées, y compris le nettoyage et la désinfection des 

surfaces, de l’équipement et des points de contacts fréquents.

•  Le port du masque ou couvre-visage est obligatoire lorsque vous êtes dans une file d’attente pour un service, tant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur.

•  Les points de contacts fréquents (dans tous les services/départements et toutes les toilettes) seront désinfectés 
au moins deux fois par jour.

•  Chaque membre du personnel fera l’objet d’un contrôle pour la COVID-19 avant d’être autorisé à entrer sur son 
lieu de travail.

MEILLEURES 
PRATIQUES GÉNÉRALES 2 m
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MASQUES/COUVRE-VISAGES OBLIGATOIRES DANS LES LIEUX PUBLICS
•  Le port du masque ou couvre-visage est obligatoire à l’intérieur. Un masque ou couvre-visage doit être porté 

à l’extérieur si la distanciation physique ne peut être maintenue, y compris dans les files d’attente pour les 
commodités et services.

•  Tous les employés, clients et visiteurs doivent porter un masque ou un couvre-visage lorsqu’ils se trouvent à 
l’intérieur d’un lieu public, y compris entre autres dans les toilettes, la boutique de golf, la halte de mi-parcours, le 
bistro et les aires communes. Le port du masque ou couvre-visage n’est pas exigé lorsque vous êtes assis à table 
en train de manger ou de boire. Le masque ou couvre-visage doit recouvrir le nez, la bouche et le menton. Les 
personnes qui ne portent pas de masque non médical ou de couvre-visage ne seront pas autorisées à entrer dans 
le bâtiment.

•  Certaines personnes sont exemptées de l’obligation de porter un masque (par ex., les enfants de moins de deux 
ans, les personnes présentant certains problèmes de santé, les employés travaillant à certains endroits désignés 
ou protégés par une barrière physique).

MEILLEURES 
PRATIQUES GÉNÉRALES 2 m
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ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
•   Un préposé à l’accueil sera posté à l’entrée de la propriété pour accueillir les golfeurs et leur poser les questions de 

dépistage de la COVID-19.

• L’accès à la propriété ne sera permis que sur rendez-vous.

• Les golfeurs ne peuvent pas s’enregistrer plus de 45 minutes avant leur heure de départ. 
•  Le Québec exigera des visiteurs et des résidents âgés de 13 ans et plus qu’ils présentent une preuve de 

vaccination par le COVID-19 avant d’accéder aux endroits suivants:

- Les restaurants (terrasses et salles à manger).

- Événements intérieurs et extérieurs (y compris les tournois de golf et les mariages).

- Vestiaires et douches.

•  Les non-résidents/visiteurs du Québec doivent présenter une pièce d’identité avec photo et une preuve de 
vaccination (fournie par leur propre juridiction) dans toutes les propriétés de ClubLink au Québec. Ils doivent 
notamment prouver qu’ils ont reçu deux doses de Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson (une seule 
dose est requise).

•   En Ontario, les visiteurs et résidants de 12 ans et plus doivent présenter une preuve de vaccination contre la 
COVID-19 avant d’avoir accès aux endroits suivants :

- Salles à manger intérieures
- Activités et évènements à l’intérieur

•  Les résidants d’Ontario et les visiteurs en Ontario doivent présenter une preuve d’identité (fournie par les autorités 
de leur propre localité, région ou province) avec leur preuve de vaccination.

-  Les preuves d’identité valides sont le certificat de naissance, la carte de citoyenneté, le permis de conduire, 
une carte d’identification émise par un gouvernement (Ontario ou autre), telle que la carte d’assurance-
maladie, le Certificat de statut d’indien, le passeport ou la carte de résident permanent.

-  Pour obtenir une preuve de vaccination, vous devez avoir reçu deux doses de l’un ou l’autre des vaccins 
suivants :  Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson (ne requiert qu’une seule dose), ou encore 
trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 qui n’est pas autorisé par Santé Canada, la dernière dose ayant 
été administrée au moins 14 jours auparavant. La preuve de vaccination est votre reçu de vaccination pour 
la deuxième ou troisième dose que vous avez reçue (ou seule dose du vaccin Johnson & Johnson), soit sous 
forme de copie papier ou de copie écran téléchargée sur votre appareil mobile.

PAVILLON ET INSTALLATIONS
•  L’accès au pavillon et autres installations sera assujetti aux directives et règles sanitaires provinciales, régionales 

et locales, qui peuvent différer d’un club à l’autre et varier au fil de la saison.

•  Le nombre d’entrées du pavillon seront limitées.

• Dans la mesure du possible, les portes seront maintenues ouvertes afin de diminuer les points de contact.

•  La direction locale déterminera l’emplacement qui convient pour l’équipement de premiers soins afin d’en faciliter 
l’accès dans le cadre des modifications actuelles. 

TOILETTES
•  Des toilettes désignées seront disponibles. Les articles non essentiels seront retirés.

• Du désinfectant pour les mains à base d’alcool sera disponible à l’entrée des toilettes et dans les espaces publics.

• Des papiers-mouchoirs (Kleenex) seront disponibles dans les espaces publics.

MODIFICATIONS 
À L’ÉTABLISSEMENT

2 m
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HEURES DE DÉPART
•  Toutes les heures de départ doivent être réservées au préalable. Aucun départ n’aura lieu sans réservation, le jeu 

impromptu étant interdit, y compris sur les parcours d’Académie.

•  Les heures de départ seront réparties à des intervalles de 12 minutes (intervalles de 10 minutes dans certains clubs).

•  Il n’y aura pas de départs sur tertres séparés, afin de favoriser la distanciation et de réduire les rassemblements de 
groupes.

ENREGISTREMENT ET PAIEMENT
•  Les membres ou invités qui louent une voiturette de golf ou un chariot motorisé, ou qui paient des droits de jeu 

d’invité, doivent d’abord s’enregistrer à la boutique de golf pour signer leur bordereau ou régler les frais en utilisant 
le mode de paiement approprié. Tous les golfeurs devraient s’enregistrer auprès du préposé aux départs de 5 à 10 
minutes avant leur heure de départ réservée.

•  Les comptes de membre et cartes de crédit ou de débit sont les modes de paiement préférés. Une signature 
est exigée pour les frais portés au compte de membre. Dans la mesure du possible, les paiements seront faits à 
l’avance, au moment de la réservation.

BOUTIQUE DE GOLF
•  Là où c’est possible, les portes seront maintenues ouvertes afin de diminuer le nombre de points de contact.

•  La boutique de golf affichera sa limite de capacité maximale en fonction des directives et règles sanitaires 
régionales en vigueur.

•  Du désinfectant à base d’alcool pour les mains sera disponible à l’entrée et à la sortie de la boutique de golf, ainsi 
qu’à la caisse où s’effectuent les transactions. 

MARCHANDISE
• Les retours sont autorisés.

• Les salles d’essayage sont accessibles.

•  Les bâtons de location, de démonstration et d’ajustement sont disponibles. Ils devront être nettoyés et désinfectés 
entre chaque utilisation.

•  Des journées d’ajustement peuvent être programmées avec les fournisseurs. Toutes les séances doivent être 
réservées à l’avance.

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS
•  Le préposé donnera aux golfeurs un exposé d’orientation sur les règles locales, les précautions de sécurité et les 

responsabilités des golfeurs.

• Des tés, des cartes de pointage et des crayons seront fournis aux golfeurs sur demande au premier tertre.

INSTALLATIONS D’EXERCICE
•  Les installations d’exercice sont ouvertes aux golfeurs disposant d’une réservation d’heure de départ jusqu’à 

45 minutes avant cette heure de départ pour leur échauffement, ainsi qu’aux golfeurs ayant réservé une période 
d’exercice. 

MODIFICATIONS 
AU GOLF 2 m
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MODIFICATIONS RELATIVES AUX VOITURETTES DE GOLF ET CHARIOTS À MAIN
•  Toutes les voiturettes de golf seront stationnées dans des zones désignées.
•  Des glacières seront disponibles sur les voiturettes de golf et de la glace fournie à l’achat de boissons. Il est interdit 

d’apporter sur une propriété ClubLink des boissons alcoolisées achetées à l’extérieur. 
•   L’on demande aux clients de retirer tous leurs effets personnels de la voiturette et de jeter tous les déchets dans les 

réceptacles prévus à cet effet dans la zone de retour des voiturettes.
•  Le nettoyage et la désinfection améliorés des voiturettes de golf et des chariots se feront entre chaque utilisation par les 

clients.

MODIFICATIONS DU PARCOURS
•  Nous demandons aux golfeurs de ne pas retirer les drapeaux des trous.
•  Les râteaux de sable seront retirés du parcours et le jeu de fosse se fera temporairement suivant la règle « lever, nettoyer et 

poser ». Nous demandons aux golfeurs d’effacer leurs empreintes dans le sable à l’aide de leurs pieds en sortant de la fosse.
•  Des membres du personnel feront régulièrement le tour du terrain pour s’assurer que les politiques et procédures sont 

respectées. Cela comprend entre autres la consommation d’alcool, la distanciation physique, les règles locales de 
condition de parcours et le rythme de jeu.

MAUVAIS TEMPS 
•  Des phénomènes météorologiques tels que la gelée, la foudre et les pluies abondantes peuvent retarder l’accès au 

terrain de golf. Nous invitons les golfeurs à communiquer avec la boutique de golf pour s’informer de l’heure d’arrivée la 
plus sûre et de l’horaire des heures de départ.

•  Lors d’évènements tels que l’arrivée de la foudre, un klaxon retentira. Les golfeurs doivent alors trouver refuge à un 
endroit où la distanciation physique sécuritaire peut être maintenue, idéalement chacun dans son propre véhicule. 
Lorsque le temps se calmera, un autre coup de klaxon annoncera aux golfeurs qu’ils peuvent retourner à leur position 
sur le parcours. Une fois tous les golfeurs en position, trois coups de klaxon retentiront pour permettre au jeu de 
recommencer.

•  Les golfeurs qui quittent le parcours à cause du mauvais temps, mais sans qu’il y ait eu interruption complète du jeu, 
pourraient ne pas être en mesure de reprendre leur ronde en toute sécurité. Ils peuvent alors se procurer un bon de jeu 
différé à la boutique de golf.

ACADÉMIES DE CLUBLINK
•  Les leçons, séances d’entraînement et ajustements de bâtons se feront dans le respect des règles de limites de capacité 

et directives sanitaires provinciales.
• Tous les enseignants/instructeurs seront formés aux procédures relatives à la COVID-19 et les respecteront, notamment :

-  Des réservations doivent être faites à l’avance pour les leçons et séances d’ajustement. Aucune séance sans rendez-
vous n’est autorisée.

- Les golfeurs ne peuvent arriver plus de 45 minutes avant leur rendez-vous.
- Aucun spectateur n’est autorisé.
-  Les golfeurs avec rendez-vous peuvent attendre leur enseignant/instructeur au poste de frappe désigné pour 

s’échauffer.
- Du désinfectant à mains sera mis à la disposition des golfeurs et des enseignants/instructeurs.
- Les golfeurs et les enseignants/instructeurs doivent se désinfecter les mains avant et après leur séance ou leçon.
-  L’équipement de protection individuelle (ÉPI) sera utilisé si une distanciation physique d’au moins 2 mètres ne peut 

être maintenue.

MODIFICATIONS 
AU GOLF 2 m
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CAMPS DE GOLF JUNIOR
•  Les camps de golf junior fonctionneront conformément aux règles provinciales de sécurité relatives à la COVID-19 pour 

les camps de jour.
• Tous les enseignants/instructeurs seront formés aux procédures relatives à la COVID-19 et les respecteront, notamment :

- Les camps de golf junior respecteront les limites de capacité et directives sanitaires provinciales.
- L’inscription au camp et le paiement des frais se fait par le truchement du site Web du club.
-  Les élèves seront déposés et ramassés à un endroit désigné qui sera confirmé par leur enseignant/instructeur. Le 

préposé à l’accueil du club pourra les orienter.
- Les élèves ne peuvent arriver plus de 45 minutes avant leur rendez-vous.
- Du désinfectant à mains sera mis à la disposition des élèves et des enseignants/instructeurs.
-  L’équipement de protection individuelle (ÉPI) sera utilisé si une distanciation physique d’au moins 2 mètres ne peut être 

maintenue.
-  Aucun échange ou partage d’équipement n’est permis. Si un élève a besoin de bâtons fournis par le club, ceux-ci ne 

pourront être partagés par aucun autre élève du camp et ils seront nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation.

MODIFICATIONS 
AU GOLF 2 m
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MODIFICATIONS 
AU GOLF 2 m

MODIFICATIONS 
À LA RESTAURATION 2 m

COLLATIONS
•  Des collations préemballées et des rafraîchissements seront disponibles avant et après une ronde de golf.
• Les employés ne manipuleront pas les sacs ou contenants réutilisables des clients. 

RESTAURANTS
•  Les golfeurs peuvent commander de la nourriture et des boissons avant et après leur ronde de golf à un endroit 

prédéterminé, si l’espace le permet.
• Les non-golfeurs peuvent manger un repas sur réservation seulement.
•  Les restaurants et terrasses de pavillon fonctionneront dans le respect de toutes les directives provinciales, 

notamment en ce qui a trait aux limites de capacité et de places aux tables, ces directives pouvant différer selon les 
clubs et évoluer au fil de la saison.

•  À l’intérieur du restaurant, les clients doivent porter un masque en tout temps, sauf quand ils sont en train de manger 
ou de boire.

•  Les tables seront espacées de manière à ce que les clients assis à différentes tables soient séparés par une distance 
d’au moins 2 mètres.

•  À l’intérieur du restaurant, la nourriture et les boissons ne seront servies qu’aux clients assis à table et ces derniers ne 
pourront pas modifier l’aménagement ni rapprocher les tables ou les chaises.

• Un menu sera disponible et il pourra être consulté sur le site Web du club.
• À nos haltes de mi-parcours et bistros, les membres devront signer leur facture avec diligence.

SUR LE PARCOURS
•  Les fontaines réfrigérées ne seront pas disponibles sur le parcours. Un point d’eau sera mis à la disposition des 

golfeurs à un endroit désigné pour permettre à ceux-ci de remplir leurs bouteilles réutilisables. 
•  Aucun service de voiturette de rafraîchissements ne sera offert sur le parcours. La halte de mi-parcours, ou un autre 

comptoir de restauration, sera disponible pour la vente de collations et rafraîchissements. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de nos nouvelles 
procédures, envoyez-nous un courriel à covid19@clublink.ca


