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Important message

À notre clientèle, nos membres et nos voisins,

Comme vous le savez, le virus COVID-19 affecte 
profondément les canadiens et les québécois, tant au 
niveau personnel que professionnel. Les implications à 
long-terme des mesures mise en place par les différent 
pallier de gouvernement, qu’ils soient au niveau municipal, 
provincial ou fédéral ne sont pas encore concrétisées. 
Aussi, le Club de Golf Gatineau et Country Club traite la 
santé et la sécurité des citoyens de façon prioritaire et 
avec beaucoup d’égard.

La direction et l’équipe du Club de Golf Gatineau et le 
Country club se sont penchés depuis deux semaines 
pour voir à la planification et au développement d’une 
multitude de plans opérationnels potentiels au cas où 
cette crise perdurerait jusqu’aux mois d’été. Ceci dit, 
nous demeurons patients et nous nous appliquons à 
suivre rigoureusement les consignes dictées par nos 
gouvernements, et mettons en pratique les mesures 
nécessaires pour protéger nos employés.

Dans la situation actuelle, nous allons retarder l’ouverture 
du Club au 1er mai. Cependant, nous sommes conscients 
que cette date pourrait changer, selon le développement 
de la situation.

En outre, tout évènement réservé avant le 1er juin devra 
être reporté. Nous communiquerons avec vous dans les 
prochains jours pour convenir d’une date alternative qui 
vous conviendra.

Notre engagement et notre promesse est de demeurer 
transparent, clair et concis dans nos communications.

De notre famille à la vôtre, nous vous souhaitons la force, 
la sécurité et le courage durant cette période éprouvante.

Meilleures salutations,

Thomas Clarke
Gérant du Club
Club de golf Gatineau & Country Club

To our valued clientele, membership, and neighbors,

As you are well aware, the COVID-19 virus is profoundly 
affecting Canadians and Quebecers both personally and 
professionally. The long-term implications of the measures 
that are currently in place at the municipal, provincial and 
federal government level have yet to be seen. The health 
and safety of all citizens is priority and The Gatineau Golf 
and Country Club holds this in high regard.

The management team at The Gatineau Golf and Country 
Club has spent the past two weeks planning and devising 
a myriad of potential operational plans in the event that 
this crisis persists into the summer months. With that 
said, we are being patient, following the guidelines 
outlined by our government, and taking active measure 
to protect our employees.

As it stands, we are postponing our opening until May 1st. 
However, as we can all appreciate, this may change.

Furthermore, any events booked before June 1st will be 
postponed. We will be reaching out in the coming days 
to anyone with an event booked to find an appropriate 
date to re-book.

What we can promise today is to be transparent, clear 
and concise in our messaging.

From our family to yours, we wish you strength, safety 
and courage in this trying time.

Warmest Regards,

Thomas Clarke
Clubhouse Manager 
The Gatineau Golf and Country Club


