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1. Contexte  

2. Drainage de l’allée #14  

3. Nivellement des tertres de départs Par 3. 

4. Besoins et contribution ( merci ) 

 

1. Contexte  

Le bénévolat est un levier majeur à la saine gestion de notre Club.  C’est vrai pour 

une multitude d’organisations à but non lucratif.  Au Lorette, le bénévolat  permet 

de livrer des services de qualité aux membres dans le respect de notre capacité 

financière.  

 

À compter du 3 octobre, nous avons besoin de personnes disponibles, même 

seulement quelques heures.   Donnez votre nom dès que possible, merci. 

 

Nos installations ont un âge respectable et exigent des redressements importants 

pour conserver un standard enviable.  Depuis quelques années, les membres ont 

eu la chance d’avoir un noyau incomparable de bénévoles travaillant en équipe 

avec nos employés de terrain.  

 

Ils ont contribué de façon très significative à l’amélioration des installations du 

Club.  La liste est très longue, mentionnons deux réalisations récentes: la 

construction du tertre des départs au #17 et l’impressionnante corvée du 

printemps 2020.  Une vidéo est accessible via le site Web du Club;  

onglet : En images.   

 

Nos bénévoles, comme le parcours, prennent de l’âge!  Nous invitons nos plus 

jeunes (60 ans et moins      ) à contribuer dans la mesure de leur disponibilité. 

  

http://www.golflorette.ca/
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2. Drainage de l’allée du #14. 
 

L’image ci-contre est éloquente.  

L’opération consiste à creuser plusieurs 

canaux de sorte que l’eau se déverse soit 

dans le lac ou dans un canal latéral. 

 

Impact sur le jeu  

Ce chantier aura pour conséquence de 

déplacer les tertres des départs au niveau 

de la fosse d’allée (au 150 - 200 verges).  

Ce sera le cas pendant une partie du mois 

d’octobre.  Selon les caprices de la Nature, 

l’entrave pourrait être jusqu’à la fermeture 

hivernale prévue le 31 octobre. 

 

Actions inspirées de chantiers précédents  

http://www.golflorette.ca/
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3. Nivellement des tertres des départs. 

 

Deux 2 approches ont été envisagées : 

a) Étaler l’opération sur quelques années en corrigeant par exemple 1 ou 2 

tertres à la fois.   

b) Régler l’ensemble des Par 3 une fois pour toute. 

Impact sur le jeu  

On comprend aisément qu’il y aura des départs temporaires jusqu’à la fin 

juin 2023.  Il faut donner le temps aux racines de prendre force. 

 

Actions pour chaque tertre sélectionné 

✓ Utiliser une mini-niveleuse afin de mettre 

la surface au niveau.  

✓ Ramasser le gazon et la terre et déposer 

le tout dans la zone écocentre du Club.  

Le matériel servira au remplissage et à 

d’autres besoins. 

✓ Compresser le sol  

✓ Ajouter la terre appropriée avec engrais. 

✓ Gazonner la surface avec la pelouse 

achetée à cet effet.  

  

http://www.golflorette.ca/
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4. Besoins et contribution 
 

✓ Les bénévoles n’ont pas à travailler plusieurs jours d’affilée.  Ils peuvent se 

présenter aux 2 ou 3 jours ou simplement quelques heures. 

✓ Au total, 10 personnes sont sollicitées pour chacun des chantiers.  Dans les 

faits, environ 5  personnes seraient nécessaires au cours d’une même journée, 

pour chacun des chantiers.   Toutefois, l’étape de pose de la tourbe demandera 

une équipe plus nombreuse car il est fortement recommandé de poser 

rapidement les rouleaux de tourbe. 

✓ Les bénévoles préciseront leurs disponibilités au chef de corvée, Guy Harvey.  

✓ Un lunch est toujours offert à chaque jour. 

Transmettez vos coordonnées à Guy Harvey  

harveyguy@videotron.ca  

 

Règles de base : 

✓ Pas question d’effectuer un travail que vous jugez 

inadéquat pour vous. 

✓ Donner le temps que vous pouvez. 

✓ Vous avez le droit de changer d’idée en cours de route; 

on ne demande pas une signature avec votre sang      . 

✓ Le travail se déroule toujours dans la collégialité et le 

plaisir.  Les expériences passées en sont la preuve. 

✓ C’est un beau prétexte à rencontrer des membres dans 

un esprit d’équipe très constructif.  

Merci à l’avance . 
 
Exemple d’amélioration-correction au #11; avant et après (2020 – 2022)  

http://www.golflorette.ca/
mailto:harveyguy@videotron.ca



